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Avant-propos

Retrouvez vos partenaires
ou rendez-vous sur : www.ecomobilite-ademe-picardie.fr

Les Plans de Déplacements Jeunes permettent d'inscrire et d'articuler les actions locales
(Plan de Déplacements Urbains, Plans Climat, Agendas 21) avec les projets d'établissements
scolaires (E3D, Agendas 21, Eco-Ecole, Campus verts).
Ils mettent en pratique les objectifs des politiques territoriales avec ceux du socle commun des connaissances et des
compétences de l'Education nationale.
Ce réseau élabore des outils pédagogiques et propose ses compétences pour accompagner les acteurs de l’Oise, la
Somme et l’Aisne désireux de mettre en place une démarche d’Ecomobilité auprès des Jeunes dans le cadre des
 déplacements scolaires et périscolaires.

Laissez-vous guider
par le réseau

33

Le Réseau Picard pour l’Ecomobilité a réuni dans ce
 catalogue de ressources, des outils pédagogiques pour
que chaque acteur puisse trouver un appui pour déclen-
cher une réflexion, transmettre des informations sur la
 mobilité durable ou mobiliser et motiver ses interlocuteurs.
Il n’est pas forcément nécessaire de monter un PDJ pour
utiliser ses outils. Ceux-ci s’adressent à toute personne
souhaitant mener une action de sensibilisation ou
 d’éducation au développement durable.
Les critères de sélections de ces ressources ont pour
 objectif de faciliter l’utilisation de ces moyens par tous les
acteurs relais, de garantir l’utilisation pratique dans un
contexte scolaire, public, professionnel et institutionnel.
Il s’agira aussi pour les porteurs de projets PDJ, de trouver
des supports pratiques pour lancer, suivre et pérenniser
la démarche. Les enseignants pourront retrouver les sous-
thèmes transversaux de la mobilité durable (citoyenneté,

sécurité routière, énergie, climat, géographie, mathéma-
tiques, rédactions…) dans les descriptions et choisir en
fonction du niveau de leurs élèves un support adapté aux
principes du socle commun de connaissances et de
 compétences.
Les portes d’entrée pour améliorer les trajets vers l’école
sont nombreuses et chacun peut trouver la sienne pour
communiquer aussi bien envers les élus, les parents, les
habitants, les enseignants et les élèves au travers de ces
instruments.
Chaque action de réflexion, de communication ou
 d’éducation est un élan de plus pour marcher et rouler
vers l’avenir.

Alors à pas de fourmis, à pas de géants, sur des roulettes,
seul ou en groupe, ouvrez cette boîte à outils et lancez-
vous !

Depuis 2005, le Conseil régional de Picardie et l'ADEME, en
partenariat avec le rectorat d'Amiens, ont impulsé une
 politique d'incitation et de soutien à la mise en place de
 démarches d'écomobilité scolaire, les Plans de Déplace-

ments Jeunes, auprès d'établissements sco-
laires de la région. Ces démarches s'inscrivent
notamment dans les objectifs du Schéma

 Régional Climat Air Energie, dans le plan
régional “Réussite éducative” et dans les
objectifs du socle commun de connais-
sance et de compétences de l'Education

nationale. Cette politique se décompose en travaux de sen-
sibilisation des collectivités locales et des établissements
d'enseignements, en formation/animation à destination des
associations d'éducation au développement durable pour
accompagner à la mise en place des PDJ et en construction
d'outils pédagogiques et techniques.
Les associations, qui aident territoires et établissements à
mettre en œuvre ces démarches, se sont fédérées au sein
d'un réseau : le réseau picard pour l'écomobilité. Le réseau
a  élaboré ce répertoire de ressources pour aider concrète-
ment à la réalisation des PDJ.



4

Les outils de ce catalogue sont répertoriés dans le sommaire (page 2).
Vous trouverez dans la description de chaque ressource le type de public concerné, la localisation
de l’outil et ses conditions d’accès. Cette présentation est accompagnée de pictogrammes qui 
déterminent son format et  agrémentée d’un encadré jaune qui indique au lecteur à quel moment du
projet, le Réseau lui conseille de faire appel à cet outil. Enfin, l’objectif pédagogique visé par chaque
outil est défini selon les items décrits ci-dessous.

Mode d’emploi

Selon l’étape du projet

Selon le format

Selon l’objectif pédagogique

SENBILISER
MOBILISER

REALISER UN
DIAGNOSTIC EVALUER AGIR

E
C O

Document papier

Exposition

Jeux

Mallette
pédagogique

Matériel
pédagogique

Vidéo

Fichier
numérique

Livre

Logiciel

Sensibiliser Inciter
à agir

Développer
le savoir-être

Développer
le savoir-faire

Développer
l’esprit critique

Comprendre les phénomènes
complexes
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Cette exposition de 10 Rolls-up autoportants explique les enjeux et les bénéfices des Plans de Déplace-
ments Jeunes. Elle présente la méthode de mise en œuvre, les résultats concrets dans les établissements
scolaires et valorise l’articulation de la démarche avec les enjeux territoriaux et la réussite éducative. A uti-
liser sur tous les événements de la vie scolaire : conseils d’école, réunions parents-profs, pendant la ker-
messe… mais aussi dans la vie communale : vœux du maire, conseil municipal, hall de la mairie,
 bibliothèque municipale…

Public : Tous publics à partir de 7 ans

Où la trouver : Centre Régional et Départementaux de Documentations pédagogiques (Somme, Oise,
Aisne). Coordonnées : Rubrique adresses utiles sur www.ecomobilite-ademe-picardie.fr

Conditions d’obtention : Prêt gratuit - Visualisable sur le blog www.ecomobilite-ademe-picardie.fr

Auteur(s) : Le réseau Picard pour l'Ecomobilité, l'ADEME, le Conseil régional Picardie, l'Académie d'Amiens

Déplacements Jeunes :
Changeons pour vivre mieux

SENBILISER
MOBILISER AGIR Sensibiliser Inciter

à agir
Développer le savoir-faire

et le savoir-être

Exposition de l’ADEME qui comporte 10 panneaux autoportants
et a pour objet de sensibiliser le grand public aux enjeux de
 l'écomobilité en apportant des pistes d'actions et des précisions
sur des idées préconçues.

8 panneaux de 80 x 210 cm en sacoches :
• Et pour demain… Quelle(s) mobilité(s) ?
• Chaque trajet compte, même le plus petit !
• Halte aux idées reçues !
• A-t-on encore une voiture dans la tête ?
• L’écoconduite, plus responsable…
• La voiture… Partageons-la !
• Du domicile au travail, voyageons malin !
• Nos déplacements… Tous indispensables ?
• Mobilité, à chacun sa solution !
• Agissons ensemble, c’est l’avenir !

Public : Grand public

Où la trouver : Centre Régional et Départementaux
de Documentations pédagogiques (Somme, Oise, Aisne)
Coordonnées : Rubrique adresses utiles sur 
www.ecomobilite-ademe-picardie.fr

Conditions d’obtention : Prêt gratuit

Auteur(s) : ADEME

SensibiliserSENBILISER
MOBILISER

Public : Tous publics à partir
de 7 ans

Où la trouver : Association Vélo
Service AMIENS
Velo.service@free.fr

Conditions d’obtention : Prêt
possible par Vélo Service ou
vente auprès de la FUB
(90 € / 6 panneaux)

Auteur(s) : FUB (Fédération des
Usagers de la Bicyclette)

Fédération des Usagers de la Bicyclette

SENBILISER
MOBILISER Sensibiliser Inciter

à agirAGIR

Pour venir en appui à vos actions de promotion du vélo,
illustrer vos stands d’information, etc.

6 panneaux, 6 thèmes :
• Les associations vélo
• A vélo, roulez éclairés !
• Pédalez, c’est la santé !
• 7 bonnes raisons de pédaler
• Bien attacher son vélo
• Le marquage Bicycode

Taille : 70 x 100 cm environ
En couleur, plastifié, 4 œillets de 22 mm de qualité.

Bougeons-nous, c’est vital



5 panneaux composés chacun d’un lé plastifié sur le
thème “Les économies d’énergie et la lutte contre la
 pollution dans les déplacements”.
Les thèmes des panneaux sont choisis pour lutter
contre les freins à l'utilisation des modes alternatifs
(météo, rapidité…) et insister sur leurs atouts (écono-
mies, santé, qualité de vie, préservation de l'environ -
nement…). L'exposition est complétée par un auto
diagnostic.

Public : Tous publics

Où la trouver : Centre Régional et Départe-
mentaux de Documentations pédagogiques
(Somme, Oise, Aisne)
Coordonnées : Rubrique adresses utiles sur
www.ecomobilite-ademe-picardie.fr

Conditions d’obtention : Prêt gratuit.
Visualisable sur le site de la Direction
Régionale de l'ADEME en Pays de la Loire

Auteur(s) : ADEME

Déplacements : Chaque fois, ça compte…

Sensibiliser
SENBILISER
MOBILISER

Appréhender les différents aspects de la mobilité (douce, collective,
 individuelle, publique, de loisirs, marchandises, virtuelle) à travers le jeu tout
en apportant des connaissances grâce aux questions.

Public : Tous publics à partir de 6 ans

Où la trouver : Un Bureau Sur La terre
Tél. : 02 41 54 59 89 - http://www.unbureausurlaterre.com
Possibilité de personnalisation de la boîte si besoin de grosses quantités

Conditions d’obtention : Achat à partir de 5,01 € TTC l’unité

Auteur(s) : Plan Vert (Genève)

La Mobilité : Jeu des 7 familles avec quiz
SENBILISER
MOBILISER

E
C O Sensibiliser Développer

les savoirs

Cet ouvrage délivre la méthodologie de mise en place d’un Plan de déplacements des
 établissements scolaires.
Il est destiné au chef de projet et l’accompagnera tout au long de la mise en œuvre du Plan,
depuis sa conception jusqu’à l’évaluation des différentes actions conduites :  carapattes,
caracycles,…

Public : Tous publics

Où la trouver : Commande sur le catalogue interactif de l’ADEME :
http://www.catalogue-ademe-editions.com
Ref G21680 - ISBN 978-2-35838- 010-2 - Collection : Connaître pour agir - Septem-
bre 2009 - 110 p.

Conditions d’obtention : Ouvrage payant - Prix de vente en euros : 25 €

Auteur(s) : ADEME

Réaliser un Plan de Déplacements des Etablissements
Scolaires - Guide à destination du Chef de Projet

Sensibiliser Développer
le savoir-faire

Développer
l’esprit critique

Inciter
à agir

SENBILISER
MOBILISER AGIR REALISER UN

DIAGNOSTIC EVALUER

6



Cet outil propose de faire d’une pierre deux coups avec une action
 pédagogique avec les enfants et une opération de sensibilisation pour les
parents. L’animateur peut avec cette carte, identifier avec les plus jeunes
les situations anormales et dangereuses générées par les stationnements
gênants des voitures aux abords des établissements scolaires et préco-
niser les comportements sécurisés. Celle-ci pourra faire ensuite l’objet
d’une distribution aux parents ou d’une mise en place sur le pare-brise
des véhicules mal garés.

Public : Tous publics à partir de 4 ans

Où la trouver : CAP Mobilité - 80000 Amiens
www.cap-mobilite-picardie.org

Conditions d’obtention : Gratuit - Sur demande par mail
cap.mobilite@gmail.com ou au 03 22 40 10 65

Auteur(s) : Association CAP Mobilité

Carte sécurité aux abords de l’école
SENBILISER
MOBILISER AGIR Sensibiliser Inciter

à agir
Développer

le savoir-être
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Dossier pédagogique sur la pollution de l’air et les
déplacements. Ce classeur a pour vocation de sus-
citer l’éducation à une “autre” mobilité quotidienne
auprès des jeunes (cycle 3 et collège) en proposant
des connaissances théoriques et des activités très
pratiques.
Au programme : découverte de l’air, appréhension
des pollutions atmosphériques, enjeux liés aux
 déplacements quotidiens (aménagements,
 comportements…), des moyens d’actions.

Public : Tous publics à partir de 9 ans

Où la trouver : Site internet du Parc du
Lubéron :
http://www.parcduluberon.fr/Un-Parc-a-
votre-service/Enseignants-Educ/Outils-
pedagogiques/Ressources_mobilite

Conditions d’obtention : A télécharger

Auteur(s) : CPIE Alpes de Provence et
CPIE Vaucluse,

“Changeons d’air… Mettons-nous en marche !”

Sensibiliser Inciter
à agir

Développer
l’esprit critique

Comprendre les
phénomènes complexes

REALISER UN
DIAGNOSTIC

SENBILISER
MOBILISER AGIR

Cet outil permet aux enfants de réaliser
un diagnostic de leur situation en termes
de moyen de transport et de trouver des
solutions alternatives. A l'aide d'activités
simples, Ils pourront ainsi découvrir ou re-
découvrir leur quartier et cette démarche
leur donnera envie de se déplacer autre-
ment. Un jeu de l'oie de l'écomobilité est
également proposé.

Public : Pour les enseignants de cycle 1, 2 et 3

Où la trouver : Site internet du CPIE 04 :
http://www.cpie04.com/
• catégorie “outils pédagogiques et ressources”
• Partie l'éducation à l'environnement en pratiques,
et cliquer sur différents chapitres, puis l'écomobilité

Conditions d’obtention : A télécharger

Auteur(s) : CPIE Alpes de Provence

Dossier pédagogique écomobilité

SENBILISER
MOBILISER Sensibiliser Inciter

à agirAGIR REALISER UN
DIAGNOSTIC

Développer
l’esprit critique



Le cd-rom dispose de 2 parties : “Matériel” et “Sécurité”
Chaque partie est composée en 2 niveaux :
• le niveau 1 pour les débutants
• le niveau 2 pour les plus expérimentés
Les leçons : présentées par des enfants. En fin de leçon, des informations com-
plémentaires en cliquant sur les mots clés qui sont apparus à côté de la vidéo.
Les exercices : permettent d’évaluer le niveau de connaissances et d’appliquer
les informations acquises lors du visionnage des leçons.
Il existe 2 possibilités :
Les exercices corrigés se font les uns à la suite des autres car une correction
immédiate est apportée en cas d’erreur.
Les exercices non corrigés peuvent se faire indépendamment les uns des
 autres, le score apparaît à la fin dans un tableau récapitulatif.
Pour obtenir une aide dans le déroulement du cd-rom, le professeur est à votre
disposition en un simple clic.

Public : Enfants de 6 à 14 ans

Où la trouver : Association Roue Libre 80
Amiens - Tél. : 03 22 52 53 24
rouelibre80@wanadoo.fr

Conditions d’obtention : CD Rom payant -
10 € (démonstration gratuite sur le site de
Roue Libre 80)

Auteur(s) : Association Roue Libre 80

L’apprentissage du VTT et la sécurité

EVALUER SensibiliserAGIR Développer
le savoir-faire

Développer
le savoir-être

La boîte à outils du réseau contient des
 diaporamas de sensibilisation, un communi-
qué de presse type, des exemples de
 questionnaires d’enquêtes, des grilles d’ana-
lyse pour faire les diagnostics, un calendrier
des manifestations…

Public : CE2 - CM1 - CM2 - Collégiens - Lycéens

Conditions d’obtention : Prêt gratuit en faisant une demande sur le blog
www.ecomobilite-ademe-picardie.fr

Auteur(s) : Le Réseau Picard pour l’Ecomobilité et l’ADEME

Boîte à outils du réseau

EVALUER Développer le
savoir-faire

Inciter
à agir

REALISER UN
DIAGNOSTIC

Développer
l’esprit critique

Cet ouvrage dresse un panorama de l’histoire des transports et délivre les secrets des transports
d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Largement illustré, cet ouvrage intègre aussi de petites expériences ou enquêtes à faire afin de
 rendre le jeune lecteur actif.
Les jeunes pourront y découvrir aussi l’impact de nos déplacements sur la planète et apprendront
à la protéger en devenant un voyageur éco-responsable.

Public : Tous publics à partir de 9 ans

Où la trouver : Commande sur le catalogue interactif de l’ADEME :
http://www.catalogue-ademe-editions.com
Editions Actes Sud junior - Réf. : 6745 Septembre 2010 - 86 p.

Conditions d’obtention : Ouvrage payant - Prix de vente : 12,50 €

Auteur(s) : Editions Actes Sud junior

Les transports à petits pas
SENBILISER
MOBILISER AGIR

Sensibiliser Inciter
à agir

Développer
le savoir-être

Développer
le savoir-faire

Développer
l’esprit critique

Comprendre les
phénomènes complexes
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90 cartes sont distribuées aux élèves. Elles sont
réparties en 3 catégories : les images, les mots
et les définitions.
Et en 3 familles :
• “un vélo, c'est quoi ?” : pour les questions
 mécaniques,
• “en route à vélo” : concernant le code de la
route,
• “pourquoi le vélo ?” : se rapportant à l'écolo-
gie et la santé.
Le but étant d'associer une image à un mot et
à une définition sous forme de colonne dans un
tableau où l'on retrouve ces 3 familles.

Public : Tous publics à partir de 9 ans

Où la trouver : BeauVélo
78 avenue de la République
60000 Beauvais - Tél. : 03 60 29 55 35
contact@beauvelo.org
www.beauvelo.org

Conditions d’obtention : Participa-
tion de 10 € la journée

Auteur(s) : BeauVélo

Jeu quiz L'enCYCLOpédie
SENBILISER
MOBILISER

E
C O

Développer
les savoirsAGIR

Sensibiliser Inciter
à agir

Développer
le savoir-être

Développer
le savoir-faire

Développer
l’esprit critique

Comprendre les
phénomènes complexes

Le kit s’adresse à toutes les personnes susceptibles de mener des actions pédagogiques sur

l’écomobilité. Cet outil apporte un appui méthodologique et opérationnel, il est particulièrement

bien adapté pour les enseignants et les animateurs.

Public : Jeune public de 5 à 11 ans

Où la trouver : ARENE Île-de-France
Coordonnées : se reporter à la page des adresses utiles

Conditions d’obtention : Par téléchargement en remplissant une demande sur le site
http://www.areneidf.org/fr/Le-kit-pedagogique-Je-mecotransporte-224.html

Auteur(s) : Édition/commanditaire : ARENE Île-de-France
Coordination : l’ARENE Île-de-France et Vivacités Île-de-France
Réalisation graphique et fabrication : l’agence KERWAN

Le kit pédagogique “Je m'écotransporte !”
SENBILISER
MOBILISER AGIR

Sensibiliser

Petites histoires courtes en
bandes dessinées sur les
thèmes relatifs à la probléma-
tique de la qualité de l’air.
Planches de bandes dessinées
et fiches jeux et informations

Public : Élèves de cycle 3 - 6ème et 5ème

Où la trouver : Atmo Picardie
22 boulevard Michel Strogoff - 80440 Boves - Tél. : 03 22 33 66 14
www.atmo-picardie.com

Conditions d’obtention : En rupture de stock
A télécharger sur le site

Auteur(s) : Atmo Picardie

Les aventures d’Arthur
SENBILISER
MOBILISER AGIR

Sensibiliser

99



Présentation des problèmes liés à la pollution de l’air de façon originale, ludique et concrète à travers
des personnes attachants.

Public : Élèves de cycle 3 - 6ème et 5ème

Où la trouver : Atmo Picardie
22 boulevard Michel Strogoff - 80440 Boves - Tél. : 03 22 33 66 14
www.atmo-picardie.com

Conditions d’obtention : A télécharger sur le site

Auteur(s) : Atmo Picardie

Les Exp’Air Picardie
SENBILISER
MOBILISER AGIR

Sensibiliser Inciter
à agir

Développer
le savoir-être

Développer
le savoir-faire

Développer
l’esprit critique

Comprendre les
phénomènes complexes

Travailler sur les déplacements dans les différentes matières enseignées au collège.

Public : Collège

Où la trouver : Atmo Picardie
22 boulevard Michel Strogoff - 80440 Boves - Tél. : 03 22 33 66 14
www.atmo-picardie.com

Conditions d’obtention : Disponible gratuitement sur demande - Selon les stocks disponibles

Auteur(s) : National Society for Clean Air and Environmental Protection - Projet Interreg

J’évalue la pollution liée à mes modes de déplacements
SENBILISER
MOBILISER AGIR

Sensibiliser Inciter
à agir

Développer
le savoir-être

Développer
le savoir-faire

Développer
l’esprit critique

Comprendre les
phénomènes complexes

Découverte du monde complexe de la
 pollution atmosphérique à travers des
 personnages animés.

Public : Tous publics

Où la trouver : Atmo Picardie
22 boulevard Michel Strogoff - 80440 Boves - Tél. : 03 22 33 66 14
www.atmo-picardie.com

Conditions d’obtention : En prêt gratuit

Auteur(s) : ARPE Midi-Pyrénées Toulouse

Bonair et les Pollutoux

EVALUER Développer le
savoir-faire

Inciter
à agir

REALISER UN
DIAGNOSTIC

Développer
l’esprit critique
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Inciter
à agir

Développer
l’esprit critique

Comprendre les
phénomènes complexes

Vous pouvez trouver de nombreuses autres
ressources et informations auprès 
des organismes listés dans une liste
d’adresses utiles disponible sur notre blog :

Pour plus d’outils

Ce film d’animation est réalisé par les membres de
MOBI’dule, l’association Cumulo Nimbus et un groupe
d’enseignants motivés de l’école élémentaire Lucie Aubrac
d’Orleix (65) à la suite des ateliers de sensibilisation aux
déplacements doux. Toute l’école s’est mobilisée pour la
création de ce film qui décrit les enjeux et les solutions
pour des chemins vers l’école plus écologiques.

L’écriture du scénario, la réalisation des story-boards, la
création des décors, des personnages et de la bande 
sonore ont été réalisés avec les écoliers et leurs équipes
éducatives.

Public : Tous publics à partir de 4 ans

Où la trouver : Association Cumulo
Nimbus :
www.cumulo-nimbus.org
05 61 59 48 96

Conditions d’obtention : Vente à 8 €
+ frais de port

Auteur(s) : L’association Cumulo
Nimbus, Bleue comme une Orange,
Mobi’dule, le Graine Midi-Pyrénées et
l’ADEME.

Film d’animation “Le Carapattes”
SENBILISER
MOBILISER

Développer
le savoir-être

www.ecomobilite-ademe-picardie.fr

Développer
le savoir-être

Comprendre les
phénomènes complexes

Une encyclopédie interactive pour comprendre les enjeux du Développement Durable au travers
d'ateliers, de reportages et de nombreux témoignages sous toutes les latitudes.
Avec une approche transdisciplinaire sur le thème du développement durable, “Défends ta planète !”
se propose de sensibiliser les élèves à l’environnement, à l’utilisation raisonnée des ressources na-
turelles et plus globalement à l’avenir de l’homme sur la Terre.

Des outils pour comprendre et agir :
• un outil de recherche par thèmes et par mots clés
• Plus de 200 articles, 400 photos, 100 cartes et graphiques
• 100 études de cas
• 20 reportages vidéo sur tous les continents
• des témoignages pour sensibiliser aux disparités Nord/Sud
• des exemples d’initiatives collectives ou individuelles
• des jeux pour vérifier ses connaissances, et apprendre
en s’amusant
• de nombreux liens vers des sites Internet sur des sujets relatifs
au développement durable.

Défends ta planète !
SENBILISER
MOBILISER AGIR

Public : Elèves à partir de 14 ans et enseignants

Conditions d’obtention : http://eduscol.education.fr
Prix 199 € ou en prêt à la direction générale picarde
de l’ADEME - Tél. : 03 22 45 55 48

Auteur(s) : TERRA PROJECT / Editions UNESCO
ADEME
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En partenariat avec :

Retrouvez vos partenaires
ou rendez-vous sur : www.ecomobilite-ademe-picardie.fr

L’ADEME en bref
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques

dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du déve-

loppement durable. Afin de leur permettre de progresser dans

leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du

grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide

en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en

œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets,

la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies

renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère

de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie, et du

ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

www.ademe.fr


